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Mesdames, Messieurs,
Je tiens, une nouvelle fois, à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagné
avec l’association « Vivre à Saint-Germain-Laval », pour faire que la 1ère « Saint-Germ’Nature »,
soit un succès et une réussite. Gageons que les festivités organisées par le Comité des Fêtes le
13 juillet remportent le même succès, alors renouons avec nos traditions, avec la retraite aux
flambeaux et la Guinguette pour la plus grande joie des petits et grands !
L’été a pour nous tous, une saveur particulière, celle de la renaissance de notre vie sociale.
Depuis un an et demi, nous avons fait preuve de civisme et de beaucoup de patience. Nos
efforts commencent à payer. Alors, sans nous relâcher, ne boudons pas notre plaisir et
profitons de la joie de nous retrouver.
Grâce aux efforts de tous et à la vaccination massive, le nombre de contaminations au
Coronavirus a fortement chuté. C’est une très bonne nouvelle, mais rien n’est encore gagné, le
risque n’est pas écarté, restons vigilants, car c’est ensemble que nous réussirons !
L’année scolaire vient de se terminer, les congés scolaires sont pour nous l’occasion de réaliser
des travaux d’entretien sur nos équipements. Nos agents sont à pied d’œuvre pour que nous
soyons prêts, début septembre, à accueillir les enfants dans les écoles et les premiers
événements avec le Forum des Associations, La Matinée de l’Insertion et l’opération Nettoyons
la Nature. Notre centre de loisirs est ouvert pour accueillir durant l’été les petits et les grands,
et nos ados pourront profiter de leurs « Soirées ».
Le Conseil Municipal et nos agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter un très
bel été de partage et de convivialité retrouvée, à Saint-Germain-Laval ou ailleurs !
Prenez soin de vous !
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Olivier Martin,
Maire de Saint-Germain-Laval
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www.saint-germain-laval.fr

Conseil Municipal public, le mercredi 1er septembre 2021
à 19h30, Salle de l’Orée de la Bassée

3, rue de la Voie Creuse (Gardeloup)
77130 Saint-Germain-Laval
Mob. 06 31 67 08 03
Tél. 01 60 74 22 15
alexandre.martin35@orange.fr

Au Saint-Germain
5 rue de Provins - 77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. : 01 77 03 91 64

Spécialités portugaises et brésiliennes
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Au Saint Germain
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ÉLECTIONS
DEPARTEMENTALES & RÉGIONALES 2021

2D tour des élections départementales

Les 20 et 27 juin derniers, ont eu lieu les Elections Régionales et
Départementales.
Le binôme Monsieur Patrick SEPTIERS et Madame Majdoline
BOURGEAIS-EL_ABIDI ont remporté cette élection pour le
canton de Montereau-Fault-Yonne jusqu’en 2027.
Au premier tour, le 20 juin dernier, ils avaient remporté 32,29%
des suffrages (4.121 voix) sur le canton, contre 22,55% (2878
voix) pour le duo du Rassemblement National qui était
composé d’Isabelle THIEFFRY et Dominique LIORET.

2D tour des élections régionales

Au second tour, un score de 68,36% (8.506 voix) pour Patrick
SEPTIERS et Majdoline BOURGEAIS-EL_ABIDI qui sont
désormais élus conseillers départementaux pour le canton de
Montereau pour ces six prochaines années.
Les élections régionales en Ile-de-France ont été remportées
par Madame Valérie PECRESSE avec 45,92% des suffrages au
second tour.
Au premier tour, elle était déjà arrivée en tête. Une forte
abstention s’est quand même fait remarquée avec 67% de
suffrages.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de notre commune au
second tour des élections départementales et régionales.
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ANIMATIONS
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Le Comité des Fêtes organise une retraite aux flambeaux le
mardi 13 juillet 2021 à 21 heures.
Le rendez-vous est fixé sur la place Jean Jaurès, à Gardeloup,
pour 20 heures.
Tous ensemble, nous marcherons avec les lampions jusqu’au
stade de Pontville où une guinguette clôturera ce moment de
convivialité avec une restauration et boissons sur place.
Nous vous attendons nombreux !

SOIREES ADOS
Le Centre de Loisirs « ASLH NATHALIE » organise, comme l’an
dernier, 3 soirées ados pour cet été :
• le 09 juillet : Soirée Zombie Party (inscriptions
clôturées le 5 juillet)
• Le 23 juillet : Soirée Battle Royale (inscriptions
avant le 19 juillet)
• le 5 août : Soirée Babyfoot (inscriptions avant le 30
juillet)
Pour les inscriptions, veuillez prendre contact avec la mairie :
au 01 64 32 10 62
ou par mail periscolaire@saint-germain-laval.fr

SPECTACLES CENTRE DE LOISIRS « NATHALIE »
Le mercredi 30 juillet 2021 et le vendredi 27 août 2021 de 17 h 30 à 19 h 30 auront lieu les spectacles des enfants qui ont
séjourné au centre de loisirs durant l’été en présence des parents et des équipes d’animation.
Vous pourrez découvrir également les reportages photos des vacances au centre, les sorties… Un pot de l’amitié clôturera la fin
des vacances.
4
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EDUCATION
TARIFS GRANDS PARENTS CENTRE DE LOISIRS « NATHALIE »
Le Conseil Municipal a voté une tarification spécifique pour les "grands-parents" qui habitent la commune, soit un tarif
intermédiaire entre ceux appliqués aux non résidents et ceux appliqués aux saint-germanois. Cette mesure concerne les
familles extérieures mais dont les grands-parents habitent Saint-Germain-Laval.
Nombreuses sont les familles qui confient leurs enfants aux grands-parents pendant les vacances. Les mamies et les papis
peuvent ainsi partager de bons moments en compagnie de leurs petits-enfants, rompre leur isolement pour certains,
particulièrement en cette période de crise sanitaire. C'est l'occasion pour les enfants d'être gâtés et de profiter pleinement de
leurs aînés.
Tarifs pour les enfants
dont les grands-parents
résident sur la Commune
AVEC CANTINE
et SANS CANTINE

Nombre d’enfants

Avec cantine

Sans cantine

Tarif unique

Tarif unique

1

14,50 euros

10,50 euros

2

12,50 euros

9,80 euros

3 et plus

10,50 euros

8,80 euros

DEPARTS A LA RETRAITE DE MYRIAM MANGEARD ET SOPHIE MUSQUIN...
Le 29 juin 2021, Monsieur le Maire, son conseil municipal, les agents de l’équipe
enseignante, les représentants d’élèves et le personnel communal se sont réunis
autour d’un pot de l’amitié pour souhaiter une bonne retraite à Madame Myriam
MANGEARD, Directrice de l’école « Les Mûriers » et Madame Sophie MUSQUIN,
institutrice à l’école de « Courbeton ».
Nous les remercions pour leur travail, leur gentillesse ainsi que pour ces années
passées dans nos deux écoles et leur souhaitons une retraite bien méritée !

...BEAUCOUP D’EMOTIONS ET DE SURPRISES !
« Mesdames, Messieurs,
C’est extrêmement émouvant pour moi, de voir réunies les
équipes enseignantes de l’école élémentaire de Courbeton et
celles de l’école Maternelle Les Mûriers.
Nous sommes toutes et tous réunis ici ce soir, pour remercier,
plus particulièrement 2 personnes : Madame MANGEARD et
Madame MUSQUIN. Vous remercier car vous avez participé
à l’éducation des enfants, que vous avez vu grandir et
évoluer au fil de toutes ces années.

Certains disent que le métier de professeur est le plus beau
métier du monde. Personnellement, je ne sais pas, mais je
crois que ce métier vous a certainement beaucoup apporté.
Je voulais vous remercier sincèrement, au nom du Conseil
Municipal, mais aussi en mon nom personnel, de cet
engagement et de ces valeurs transmises au fil des années.
Alors, Chère Madame MANGEARD, chère Madame
MUSQUIN, l’heure de la retraite va sonner dans quelques
jours et nous en sommes vraiment, très sincèrement, heureux
pour vous et votre famille.
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Qu’elles aient été longues ou courtes, difficiles ou plus faciles,
je souhaite que celles qui viennent vous permettent de
prendre le temps de vivre au rythme que vous aurez choisi,
de prendre le temps qui vous manquait jusque-là pour
continuer de profiter de vos autres passions, vous concentrer
sur d’autres projets, sur votre famille, car comme j’ai pu le
comprendre, l’heure de l’inactivité n’est pas encore arrivée.
Vous vous retirez du travail, mais pas de la vie. Vous avez
marqué nos écoles, dont les portes vous resteront à jamais
ouvertes. Que cette seconde vie vous soit douce.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m’avoir fait la
joie et l’honneur de saluer Mesdames MANGEARD et
MUSQUIN qui méritent cent fois vos applaudissements et les
miens.
Du fond du cœur, merci à toutes les deux ! »
Olivier MARTIN
Maire de Saint-Germain-Laval
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OPÉRATION « CHÈQUE LIRE »
Pour leur passage au collège, les enseignantes ainsi que les élus municipaux ont remis aux élèves de
CM2 de l’école de Courbeton un « chèque lire » d’une valeur de 15 euros à valoir à la librairie
l’Encrier de Montereau-Fault-Yonne, ainsi que le livre de l’association « Les Amis du Patrimoine » et
Les Fables de la Fontaine.
Nous leur souhaitons une bonne continuation au collège !

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 pour les deux écoles.
• L’école élémentaire de Courbeton accueillera les enfants à partir de 8h30.
• L’école maternelle Les Mûriers accueillera les parents par groupe de 6 à 7 à partir de 9 heures pour les moyennes et grandes
sections. Pour les petites sections, les enfants seront accueillis de la même façon mais à 10 heures.
Cette organisation pourra être amenée à changer selon le protocole sanitaire.
Merci de votre compréhension.

IMA DU PAYS DE MONTEREAU
des plats et des boissons. Il réalise des préparations et se
charge de la présentation de certains mets (entrée froide,
plateau de fromage etc…).
Il peut également être amené à s’occuper des préparations
comme le découpage ou le flambage devant le client et à réaliser des boissons (cocktails, boissons chaudes…).

Envie de voyager ? Ces formations sont faites pour vous.
Les métiers de service en salle peuvent s’orienter sur plusieurs
types d’établissements, dans différentes régions du monde. Le
serveur réalise la mise en place de la salle, organise le service

A l’international, ces diplômes français sont un vrai gage de
compétence et de qualité pour des structures qui recherchent
l’excellence de l’art de la table à la française.
Bruno CHANIOL,
Directeur del’IMA du Pays de Montereau

CULTURE
MEDIATHÈQUE « LE MANOIR »
La médiathèque sera fermée
à compter du 03 août 2021
et rouvrira le mercredi 1er septembre 2021.
Julie et Leslie vous souhaitent
de bonnes vacances à tous !
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VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
CLUB DE FOOTBALL
Le club de football propose pour la saison 2021/2022 la
licence à 80 euros, comprenant un survêtement et une paire
de chaussettes Nike, pour les enfants de la commune
désirant rejoindre l’école de foot.
Cette offre est valable pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
La reprise des entraînements est prévue le mercredi 1er
septembre 2021 :
• de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans,
• de 17h à 18h30 pour les enfants de 9 et 10 ans,
• et de 18h30 à 20h pour les enfants de 11 et 12 ans.
Si vous désirez rejoindre l’équipe dirigeante ou sportive ou
pour tout autre renseignement, merci de contacter le
Président du club, Stéphane au 06.75.02.13.94.

CLUB DE L’AGE D’OR
Nous souhaitons à tous nos fidèles adhérents une bonne
période estivale.
Nous vous donnons rendez-vous pour la reprise des activités
les :
• 1er Septembre pour la section jeux,

• 2 Septembre pour l'informatique et la marche, avec le
respect du protocole sanitaire en vigueur.
Nous préparons la rentrée, et vous recevrez dans l'été nos
différentes propositions.
Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.
Nadine DELBEAU,
Présidente du Club de l’Age d’Or

YOGA ADULTES « RELIER LE CORPS ET L’ESPRIT »
Venez découvrir les cours de yoga ! En effet, le yoga nous
mène au cœur de la joie et de la sérénité. Il est dédier à
l’éveil des énergies, à l'équilibre des forces qui s’opposent en
soi.
Il s'agit de pratiquer en conscience, de travailler sur la respiration tout en étant à l'écoute du corps afin que les tensions
disparaissent. Le corps gagne en souplesse en vitalité et en
force.
• lundi de 18 h 30 à 18 h 45
• jeudi de 18 h à 19 h 15
Un cours d'essai offert. Pour plus d'information, contacter
Valérie RUBIO au 06.33.33.85.94.
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LE PASS’SPORT
Le « Pass’Sport » est à la fois une mesure de relance pour le
secteur sportif associatif, mais aussi une mesure sociale
destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus défavorisés
l’accès à un cadre structurant et éducatif comme le club sportif
peut en proposer.

Qu’est-ce que le "Pass’Sport" ?
C’est une allocation de rentrée sportive.
D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux
enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire 2021.
Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence
dans une association sportive dès septembre 2021 durant toute
l’année scolaire 2021-2022.
Pour les jeunes, c’est une opportunité de :
• rejoindre un club,
• retrouver des camarades,
• pratiquer son sport favori ou l’essayer.
Pour les familles, c’est :
• un soutien socio-éducatif,
• une activité et un cadre structurants pour leur
enfant.

À qui s’adresse le "Pass’Sport" ?
Le Pass'Sport s'adresse aux allocataires de l’Allocation de
Rentrée Scolaire 2021 (ARS), et aux jeunes de 6 à 18 ans
bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH).

Comment cela fonctionne ?
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un
courrier
dans
la
2ème
moitié
du mois
d’août.
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur
choix et volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de
leur enfant et se verront retrancher 50 euros à l’inscription.
Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un
club, c’est-à-dire à la fois la partie "licence" reversée à la
fédération, ainsi que la partie « cotisation » qui revient au club.
Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement
aux clubs.
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en
place par de nombreuses collectivités et les aides de la Caisse
d’Allocations Familiales.

Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé :
• dans les quartiers prioritaires des villes, auprès de
toutes les associations sportives agréées qu’elles
soient affiliées ou non à une fédération sportive,
• dans le réseau des maisons sport-santé reconnues
par les ministères de la Santé et des Sports;

Toutes les associations partenaires devront être volontaires,
proposer une découverte gratuite de leur activité avant de
confirmer la prise de licence.
Les associations sportives partenaires du dispositif Pass’Sport
seront identifiées sur une carte interactive disponible sur le
site www.sports.gouv.fr.

Au total, 5,4 millions d’enfants seront éligibles au Pass’Sport.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Ne ratez pas le Forum des Associations, le 04 septembre 2021, qui se déroulera, comme l’an dernier, au Stade de Pontville de 14h à
17h30.
Venez nombreux à la rencontre de nos associations !

MISSION LOCALE DU BASSIN ECONOMIQUE DE MONTEREAU
La Mission Locale accueille, conseille et accompagne les jeunes de 16 à
25 ans, en recherche d’emploi ou de formation.
Permanence à la Mairie, de 13h45 à 17h30, les mardis :
14 et 28 septembre 2021
Pour prendre rendez-vous, contacter le 01

60 57 21 07
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CCAS
ACTIONS CCAS (GRATUITES) EN FAVEUR
DES SENIORS
ATELIER « EQUILIBRE EN MOUVEMENT »
Les séances d’activités physiques adaptées se dérouleront chaque jeudi de
14h30 à 15h30, à partir du 09 septembre 2021 jusqu’au 25 novembre 2021
inclus à la salle des fêtes de l’Orée de la Bassée.
Une réunion d’information aura lieu le :
Jeudi 02 septembre 2021 à 14h30 à la salle des fêtes de l’Orée de la Bassée

ATELIER SILVER FOURCHETTE « BIEN DANS SON ASSIETTE»
Des activités culinaires animées par un chef cuisinier professionnel et une
diététicienne, suivies d’une dégustation, auront lieu le 14 septembre 2021,
de 9h à 12h à la salle du Ru de l’Etang.
Le nombre de places étant limité, ces activités sont soumises à inscription en
mairie au 01.64.32.10.62 ou par email ccas.saintgermainlaval77@gmail.com

LA SEMAINE BLEUE
Le CCAS de Saint-Germain-Laval souhaite valoriser les seniors de la commune
à travers un concours national « La semaine Bleue » qui aura lieu du
4 au 10 octobre 2021.
« La semaine Bleue » c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire.
Une information sur les modalités de participation aux actions vous sera
prochainement communiquée.

COLIS ET REPAS DE FIN D’ANNEE
Depuis plusieurs années, le CCAS offre aux seniors de la commune un repas
de fin d’année (réservé aux personnes de 65 ans et plus) et un colis festif
(réservé aux personnes 70 ans et plus).
Pour faciliter l’organisation de ces événements, merci de retourner en mairie
les coupons-réponses joints au fascicule.
Sont concernées uniquement les personnes inscrites sur les listes électorales
de la commune.

PLAN CANICLUE
Le CCAS de Saint-Germain-Laval active le dispositif de lutte contre les fortes
chaleurs et canicule. Les personnes à risques et isolées dont la fragilité se
trouverait aggravée durant une canicule sont invitées à s’inscrire dès à présent
sur le registre nominatif du CCAS pour bénéficier de toute l’aide nécessaire en
cas de forte chaleur.
En cas de déclenchement du plan canicule, le CCAS prendra régulièrement
contact avec les personnes inscrites pour s’assurer que tout va bien et mettra
en place des mesures spécifiques pour apporter aux bénéficiaires conseils et
assistance.
CCAS : Renseignements et inscriptions au 01.64.32.10.62
10
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LA MATINEE DE L’INSERTION
Le CCAS de Saint-Germain-Laval réunira les
acteurs de l’insertion le samedi 18
septembre 2021 de 9 h à 12 h à la Salle de
l’Orée de la Bassée.
Cette rencontre a pour mission d’informer
un large public sur les dispositifs existants
en matière d’insertion professionnelle et
sociale.

A l’issue de cet échange, les participants
qu’ils soient jeunes, séniors ou en situation
de
handicap,
partiront
avec
des
perspectives d’avenir.
Pour participer à cette action sur l’insertion,
merci de prendre contact avec le CCAS par
téléphone au 01.64.32.64.05 ou par email
ccas.saintgermainlaval77@gmail.com avant
le 15 septembre 2021.
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ENVIRONNEMENT
INSTALLATION DU RUCHER
Comme annoncé dans la gazette de juin, la commune
accueille désormais 3 essaims d’abeilles, installés dans des
ruches décorées par les soins d’élèves de nos écoles,
accompagnés de leurs enseignantes. Nous vous invitons à
respecter la tranquillité des essaims situés dans une zone
isolée à proximité de la rue de Seine, pour leur bien-être et
votre sécurité.
Un article dédié à ce projet sera publié dans la prochaine
gazette.

ECO-RANDO DU 26 JUIN
Samedi 26 juin 2021, pour préparer la Saint-Germ'Nature du
4 juillet 2021, petits et grands, bénévoles, équipés de gants et
sacs upcyclés fournis par la MAIF, ont ramassé les déchets
présents sur le parcours, notamment dans les zones boisées.
Le SIRMOTOM a mis à notre disposition des bacs de tri.
Suite à cette action, les participants ont pu partager un jus de
fruit frais bien mérité, offert par le centre E.Leclerc de Varennes
-sur-Seine.

Merci et bravo pour cette action éco-citoyenne !
Bouteilles plastiques, canettes, mégots, papiers et masques
jetables restent les éléments les plus présents. Tous ensemble,
poursuivons nos efforts pour que les espaces verts de la
commune restent propres et agréables !

TOUS ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE PROPRE
L’opération « Nettoyons la Nature » organisée par la
municipalité en septembre 2020 a remporté un franc succès
auprès des petits et des grands, avec 160 participants. Cela a
permis de débarrasser la commune d’une grande quantité de
déchets qui en jalonnaient les bords de routes, chemins
boisés, bords de Seine… et ce malgré l’effort quotidien de nos
agents pour maintenir la propreté de la commune.

Un goûter zéro-déchet sera distribué et partagé avec les
participants après l’action.
Renseignements et inscription en mairie au 01.64.32.10.62
Matériel de protection et de ramassage fourni par la
commune en partenariat avec les centres E. Leclerc.

Merci à tous les participants pour leur soutien à ce travail qui,
dans un monde idéal, ne devrait pas exister !
Cette année, l’évènement est reconduit, avec un objectif
inchangé de partager cette marche éco-responsable en toute
convivialité et qui concernera les différents hameaux de la commune :

Participez à l’opération Nettoyons la Nature sur l’un des
sites proposés à Saint-Germain-Laval
le samedi 25 septembre 2021 à 14h
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Coordonnées de la Mairie
Mairie - 1 rue de Verdun - 77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. : 01 64 32 10 62 - Fax : 01 64 32 90 69
contact@saint-germain-laval.fr
(demandes autres que concernant la vie scolaire et périscolaire)
periscolaire@saint-germain-laval.fr
(inscriptions cantines, garderies et centre de loisirs)
communication@saint-germain-laval.fr
(publicités, articles et informations)
Site internet
www.saint-germain-laval.fr
Permanence du Maire,
des Adjoints et des Conseillers Municipaux
Samedi : de 9h à 11h
(sauf pendant les vacances scolaires)

12

| INFORMATIONS

Horaires d'ouverture du secrétariat de la Mairie
Lundi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Mardi / Mercredi / Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : fermé au public toute la journée
Samedi : de 9h à 11h (sauf pendant les vacances scolaires)

